
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 19 mars 2017.

Série sur les Juges
2ème prédication

Juges 2.6-3.5

Lectures :  Juges 2.5-3.6 ; 1 Pierre 2.11-12

Verset biblique du mois

Romains 1.16-17

Car je n'ai pas honte de l'Evangile: c'est une puissance de Dieu
pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du

Grec. En effet la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi
selon qu'il est écrit : le juste vivra par la foi. 
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Présentation de la spirale dans Juges
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Juges 2.5-3.6 – Présentation de la spirale dans Juges

1.  Le changement de génération (v.6-10)

Tant que  Josué et les  anciens de son époque étaient là,  le  peuple

servait l'Eternel.

Ne pas connaître, ici ne signifie pas qu'ils n'avaient pas d'information

sur l'Exode, la Mer Rouge, le passage du Jourdain...

Ne pas connaître c'est ne pas mettre d'importance sur la personne et

l'oeuvre de Dieu, c'est oublier ce qu'il est et ce qu'il a fait. 

Les  faux  dieux  n'ont  jamais  de  compassion,  ils  peuvent  rendre

esclave,  mais ne peuvent pas montrer  de  grâce et  pardonner,  on leur

prête beaucoup de promesses, mais ils ne peuvent rien donner du tout !

2. La spirale (v.10-21)

Le message du livre des Juges, s'il n'était pas éclairé par  l'Evangile,

serait  un message totalement  pessimiste,  c'est la spirale du péché qui

mène au pire.

Rébellion – abandon de l'Eternel (v.10-13, 17, 19)

Le  premier  pas  vers  le  Salut,  c'est  de  reconnaître son  péché,  sa

rébellion contre Dieu.

Ruine – colère de Dieu (v.14-15, 20-21)

Etes-vous sous la colère de Dieu ? Oui si vous n'êtes pas justifié par la

foi ! (Rm 1).

Que faire pour que Dieu vienne à notre secours, pour qu'il ait pitié de



nous et agisse plein de grâce malgré le fait que nous ne le méritions pas

… par la repentance.

Repentance – détresse (v.15b, 18b)

Le lien avec l'Evangile est limpide dans cette phase de la repentance,

c'est le  chemin qui conduit au Salut, c'est un acte dans lequel l'homme

est pleinement engagé pour recevoir le Salut.

Rédemption – juges (v.16)

Le lien avec l'Evangile est éclatant, Jésus est notre Sauveur, notre Juge

si vous voulez. Il  a acquis la victoire à la  croix et à vaincu la  mort à la

résurrection.

Repos – délivrance (v.18)

Il faudrait donc que le juge ne meurt pas pour que la  délivrance ne

s'arrête  pas  …  il  faudrait  une  délivrance  de  l'âme,  pas  seulement  du

corps, il faudrait une délivrance du péché   !

L'Eternel délivre son peuple de ses ennemis durant tout le temps du

juge … en Jésus-Christ cela veut dire éternellement   !

3. L'épreuve (v.22-3.6)

La présence des ennemis va pousser les Israélites à devoir prendre

position,  sera-ce  pour  Dieu ou  pour  les  dieux de  peuples  sous  la

condamnation du juste Juge.

Apprendre  la  guerre,  c'est  en  fait  apprendre  à  être  totalement

dépendant de Dieu.



La main de la spirale dans Juges
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